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Mieux rejoindre les populations racisées, 
immigrantes et/ou issues des minorités
ethnoculturelles (PRIME)
Comment? 

• Comprendre les dynamiques sociales internes, les enjeux 
et les besoins des communautés;

• Adapter les interventions.



Mieux rejoindre les PRIME

3 exemples :
• Outils multilingues;
• CoP RAM;
• Projet de promotion de la vaccination 

communautés noires de Montréal et Laval



Outils multilingues

https://santemontreal.qc.ca/population/coronavirus-covid-19/informations-multilingues/

Documents rendus disponibles en plusieurs langues 
(total de 24 langues sur le site de Santé Montréal )



RAM et CoP RAM

Objectifs généraux

• Rejoindre la communauté avec des messages adaptés de 
façon à favoriser l’adoption des mesures préventives par le 
plus grand nombre;

• Soutenir les acteurs locaux dans leurs actions de sensibilisation.



Mtl-Nord mobilisé: 
L’escale, CIUSSS 
NIM

Mars-avril 2020

Plusieurs plans d’intervention 
basés sur agents de proximité en 
élaboration : CoP RAM, TQMN 
(citoyen relais), plan d’action 
FPC

Juin juillet août 2020

Cellule de crise 
Mtl-Nord,  équipe 
collaborative de 
Mtl-Nd 

printemps 2020

Décloisonnement des espaces 
des CoP RAM et CoP des 
plans d’action FPC.  La CoP
RAM devient un espace 
intersectorielle

Début 2021

La CoP RAM: Genèse et évolution

Début des Plans 
d’action FPC
Août 2020

1ere séance 
CoP RAM
Septembre 
2020



La CoP RAM

Isabelle Ruelland sociologue et chercheure au Centre de 
recherche et de partage des savoirs InterAc(ons pour documenter  
l’expérience de cette CoP régionale et intersectorielle



La CoP RAM: constats généraux

o favorise « la reconnaissance et le déploiement de 
pratiques de proximité en santé menées par le milieu 
communautaire avec et pour les citoyen.ne.s vulnérables. »



La CoP RAM: constats

o espace de démocratisation de l’information en santé 
publique pour des acteurs locaux de diQférents secteurs



La CoP RAM: constats 

o Levier pour la collaboration intersectorielle:

• La collaboration locale entre les acteurs de différents 
secteurs;

• La collaboration régionale entre les participant.e.s de 
différents quartiers en vue d’améliorer les pratiques.



La CoP RAM

Recommandations pour mener une
communauté intersectorielle de pratique de 
proximité en santé



… aujourd’hui ?

La communauté de pratique du secteur Environnements
urbains et santé des populations (CoP EUSP)



Le futur …

Maintenir et soutenir des 
espaces de concertation 
intersectorielle en dehors 
des périodes de crise 

Favoriser la participation 
citoyenne dans ces espaces



Le projet de promotion de 
la vaccination au sein des 
communautés noires

• Collaboration intersectorielle
• Acteurs de plusieurs régions (Montréal, Laval, Toronto)
• Réappropriation du message de santé publique
• Campagne vidéos, Townhalls, clinique vaccination proximité



Merci !
« Je vous souhaite de respecter les différences des autres, parce

que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir.

Je vous souhaite de résister à l’enlisement, à l’indifférence et aux 
vertus négatives de notre époque. Je vous souhaite enfin de ne 
jamais renoncer à la recherche, à l’aventure, à la vie, à l’amour, 
car la vie est une magnifique aventure et nul de raisonnable ne 

doit y renoncer sans livrer une rude bataille.»

JACQUES BREL
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